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SALVIEN 

LA RUINE DE L'EMPIRE ROMAIN 

Au moment où Attila se préparait à attaquer l'empire romain 
d'Occident, le prêtre Salvien, que les invasions avaient forcé à fuir 
de la région rhénane jusqu'à Marseille, publiait son traité De Gu- 
bernatione Dei, un des plus curieux ouvrages qu'aient enfantés les 
lettres latines à leur déclin. λ 

La situation politique était alors très grave. Les Francs occu?· 
paient la plus grande partie de la Gaule septentrionale ; les Bur- - 
gondes étaient établis sur le Jura et en Savoie; la Bretagne et les 
cités' armoricaines avaient fait sécession ; l'Aquitaine était aux mains 
des Goths, la Lusitanie aux mains des Suèves ; enfin les Vandales ' 
tenaient la' Bétique et en 429 envahissaient Ρ Afrique. Il ne restait 
plus aux empereurs de Ravenne que l'Italie et la vallée du Rhône. 
Devant de tels désastres, bien des Romains accusaient la Providence, 
et se demandaient pourquoi Dieu laissait périr Rome puisqu'elle 
était maintenant chrétienne; ils en venaient à dire qu'il ne s'o
ccupait pas du monde, puisqu'il permettait aux Barbares païens ou 
hérétiques de triompher. C'est pour raffermir leur foi ébranlée que 
Salvien, entre 440 et 450, écrivit son livre. Il y montrait que ces 
maux dont souffraient ses compatriotes étaient le juste châtiment 
de leurs vices; tandis que les Barbares ne devaient leur victoire 
qu'à leurs propres vertus 1'. 

Sans doute, il y a beaucoup d'exagération dans le De Gu- 
hernatione : Salvien va toujours au delà de sa pensée. Il faut se 

1 De Gubernatione Dei, ί, 6. 
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souvenir aussi qu'il veut à toute force justifier la Providence et 
n'a pas la prétention de faire œuvre d'historien7; Sulpice Sévère, 
Paulin de Noie, Sidoine Apollinaire, qui n'ont point de parti pris, 
nous tracent dans leurs lettres le portrait d'une société i^ie et 

.honnête. Pourtant je crois qu'on peut trouver dans son ouvrage, 
si déclamatoire qu'il soit, quelques renseignements précieux sur les 
'causes profondes qui ont déterminé la ruine de l'empire, et ce sont 
eux que je voudrais essayer de dégager. 

1Sn premier lieu Salvien note la décadence militaire de l'empire. 
Le temps n'est plus où les légions se recrutaient parmi les solides 
paysans de l'Italie. La création d'une armée de métier avait fait 
oublier à la masse des citoyens la science des armes. Aussi au 
moment des invasions, quand les troupes romaines débordées ne 
peuvent plus faire face sur tous les fronts, les provinciaux ne savent 
plus organiser eux-mêmes la défense de lettre villes. Il y a des 
exceptions : Aquilée avait résisté à l'empereur Maximin, et Rome 
se défendit contre Alaric; Ammien Marcellin loue la bravoure des 
soldats gaulois. Mais très rares furent ceux, comme les Armoricains 
et les Arvernes, qui, réduits à eux mêmes, menèrent vaillamment 
la lutte contre les Barbares. Partout ailleurs la résistance fut molle 
ou nulle, parce qu'on ne savait plus combattre. Depuis quatre siè
cles, l'Italie et les provinces confiaient à des mercenaires le soin 
de protéger leur sécurité; elles ne voulaient plus que jouir tran
quillement des richesses accumulées à la faveur de cette paix quasi 
ininterrompue: les terribles alertes du III* siècle ne réussirent pas 
à troubler cette quiétude. « Quand les Barbares campaient presque 
sous nos yeux à tous, personne ne s'en montrait soucieux, on ne 
gardait pas Les villes . . . L'aveuglement était tel que, ne voulant 
pas périr, nous ne faisions rie. η non plus pour nous sauver; tout 
était incurie, faiblesse, négligence » \ II suffit de rappeler que les 

1 De Gub., VI/80. . M 
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magistrats de Cologne célébraient un banquet quand l'ennemi at
taqua la ville ' pour se rendre compte que. les critiques de Salvien 
sont justifiées. 

L'armée impériale elle-même ne ressemble plus aux légions 
de Trajan ou de Septime Sévère. Elle n'est plus romaine que de 
nom ; les seuls éléments nationaux qui la composent sont des re
crues de médiocre valeur, fournies par les grands propriétaires ou 
levées dans les provinces les moins romanisées. La masse des troupes 
est composée des contingents barbares que l'empereur prend à sa 
solde et qui défendent l'empire contre les autres Barbares. En Eur
ope^ on lance les Goths contre les Alains, les Alamans contre les 
Burgondes, et les Huns contre les Goths. En Afrique les Ausurîens 
ne sont repoussés que par des cavaliers Huns 8. « Nous en sommes 
venus, dit tristement Salvien, à placer notre espoir dans les Huns » 3. 
Et ces bandes au service de l'empire sont parfois aussi redoutables 
que l'ennemi ; elles pillent, tout comme pays conquis, les provinces 
qu'elles sont chargées de défendre. C'est Gainas qui ravage l'Asie 
et la Thrace, Alaric qui met à sac toutes les villes de l'IUyricum 4 ; 
et l'on voit combien en dit long le soupir de Salvien : « La vie 
des soldats se passe en rapines perpétuelles » 5.. 

L'empire est mal défendu et il est mal administré. Les lois ne 
manquent pas pour réprimer les exactions des fonctionnaires, mais 
elles sont sans effet. *La corruption règne à tous les degrés de la 
hiérarchie. L'exemple vient de haut. « Ces grandes dignités sont 
elles autre chose que des brigandages accomplis aux dépens des 
cités? Certains hommes dont je tais le nom ne font41s pas de leur 
préfecture une entreprise de pillage? Les plus grands ravages dont 

1 De Gub., VI, 77. 
* Synesius, Ep. LXXVI1I. 
3 De, Gub., VIII, 39. 
4 Zozime, V, 5; ibid., 13. 
5 De Gub., III, 50. 



148 SALVIBN BT LA RUINE 

souffrent les pauvres gens, c'est le pouvoir qui les exerce!»1. 
L'histoire d'Andro'nicus, ce gouverneur de la Pentapole que l'évêque 
Synesius de Cyrène dut excommunier, illustre singulièrement ce t

émoignage. 
Une telle conduite s'explique, si elle ne s'excuse pas, par la 

vénalité des charges. Au bas de l'échelle, les officiates ont acheté 
leur petit emploi, et font argent de leur influence pour rentrer dans 
leurs frais. Quant aux grands officiers, il leur faut gagner la fa
veur de l'empereur et de ses favoris, ou bien donner au peuple 
fêtes et jeux ; et pour ne pas tout perdre, ils pressurent leurs ad
ministrés afin de regagner au moins l'intérêt de leur argent. « Quel
ques hommes achètent des honneurs, mais c'est au prix de la ruine 
générale. Y a-t-il rien de plus indigne et de pitia inique ? Les pau
vres n'achètent pas les dignités, mais ils les payent : ils sont étran
gers au trafic, mais ils en connaissent le compte ; pour illustrer 
quelques noms, il faut bouleverser le monde, l'honneur d'un seul 
homme perd l'univers»*. Les administrateurs intègres n'ont pas 
tous disparu, c'est vrai, mais .songeons que même sous Trajan l'em
pire avait connu de mauvais gouverneurs. Désormais que le pou
voir central doit tendre toutes ses forces dans la lutte contre les 
Barbares, est-il étonnant que la surveillance se relâche, et que les 
administrateurs, sûrs de l'impunité dans la confusion croissante, 
abusent de leur pouvoir? 

Enfin cet empire mal défendu et mal administré a d'énormes 
besoins d'argent. Les dépenses augmentent à mesure que croissent 
le luxe des deux cours et le nombre des fonctionnaires/Surtout il 
faut payer les Barbares pour qu'ils n'attaquent pas les frontières 
ou restent tranquilles dans les provinces qu'on leur a assignées. 
Les cadeaux que distribuaient autrefois les empereurs aux chefs 
germains voisins de l'empire sont devenus un véritable tribut. « Lee 

1 De Guh., IV, 21. 
« Ibid., IV, 21 ; V, 17. 
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anciens Romains se faisaient craindre et nous, nous avons peur; 
les Barbares leur payaient des tributs et c'est nous qui en payons 
aux barbares. Les ennemis nous vendent même l'usage de la lu
mière : notre salut devient objet de trafic. Quel malheur est le nô
tre ! voilà à quoi nous en sommes réduits ! et nous rendons encore 
grâce aux Barbares à qui nous rachetons notre existence» \ Et 
plus loin: «L'or, que nous leur versons, nous l'appelions cadeau 
volontaire. Nous disons que c'est un don, et c'est le taux de notre 
rachat, le prix de notre condition : condition bien cruelle et bien 
misérable » 2. Le temps n'est plus où le Trésor Public était si riche 
qu'il pouvait faire des libéralités aux villes et aux particuliers. 
Aujourd'hui il est bien besogneux: « Où sont les anciennes richesses 
de Rome?... Le fisc est dans l'indigence et le Trésor réduit àia 
mendicité, à tel point que nous n'avons plus même le droit de faire 
des dépenses inutiles et frivoles » 3. 

Ainsi plus d'armée, plus d'administration, plus d'argent! Mais 
il y a un autre malaise moins visible et plus redoutable, d'ordre 
économique, qui effraye encore davantage Sàlvien. 

D'abord la population diminue. Les invasions successives, sur
tout au début du Ve siècle, ont laissé désertes de vastes étendues 
de territoires. Au IIIe siècle, semblê-t-il, les Barbares pillaient sur
tout les récoltes et les bestiaux; mais au Ve siècle ils se sont livrés 
à des massacres en grand. « Où le sang n'a-t-il pas coulé ? où les 
cadavres n'ont-ils pas jonché le sol "ì où n'a-t on pas vu déchirés 
des membres pantelants? C'est partout l'aspect des villes prises 
d'assaut, partout l'horreur de la captivité, partout l'image de la 
mort » 4. Je me méfie de cette réminiscence de Virgile qui vient 
clore la période avec tant d'à propos, mais les faits n'en restent 

1 De Gub., VI, 98. 
2 Ibid., VI, 99. 
3 Ibid., VI, 43. 

'* Ibid., VI, 89. 
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p as moins acquis. Il y a eu beaucoup de morte, et plus que dans 
les autres invasions. Et les anciens habitants n'ont pas encore été 
remplacés par des établissements d«s Barbares: Salvien signale que 
les bandes vagabondent encore en Gaule, <eû Espagne, en Afrique 
sans se fixer au sol *. 

Mais la population diminue aussi parce que les Romains ne 
veulent plus avoir d'enfants. Je ne veux pas prendre à la lettre 
les développements de Salvien sur la débauche qui a, selon lui, 
corrompu toutes les classes. Je retiens seulement que le mariage 
a cessé d'être l'institution sacrée qui devait perpétuer la «gens » 
et donner, à l'Etat soldats et citoyens. On veut avoir juste assez 
d'enfants pour que l'héritage ne passe pas à une autre famille, ou 
ne soit pas* divisé. « L'épouse est réduite au rôle de servante, oh 
avilit le vénérable sacrement de mariage au point que dans la fa
mille, la personne la plus méprisée du mari et qu'il rélègue au 
dernier rang est celle à qui son titre d'épouse devrait assurer le 
premier»2. Et il est curieux de voir Àrnobe le jeune intervenir 
dans une affaire de ce genre, conseiller la patience et la résigna
tion à une jeune femme «qui endurait de la part de son mari de 
continuelles humiliations qui la ravalaient au rang de l'esclave la 
plus vile » 3. Je n'irai pas jusqu'à dire, avec certains, que par
tout prévalait le système du fils unique ou des deux enfants 4, mais 
enfin je constate que dans la « gens Valeria », par exemple, sainte 
Melanie la jeune était fille unique, et que son'*mari n'avait qu'un 
frère. Et c'était au moment où Rome avait besoin de toute la v
igueur de sa race pour assimiler les Barbares, que les meilleures 
familles laissaient leur sang s'appauvrir, et donnaient ainsi un 
exemple que les classes moyennes ne se hâtaient que trop d'imiter b. 

1 De Gub., VII, 53. 
* Ibid., IV, 26. 
3 Ad Gregoriani, II. ' 
4 0. Seek, Geschichte des Untergangs der Antiken Welt, I, p. 369, 360. 
8 De Gub., VII, 5. . 
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En môme temps que la population, la richesse générale a d
iminué. Les guerres civiles et les invasions ont fait disparaître la 
Paix Romaine et la sécurité : « in omni enîm ferme orbe romano 
et pax et securitas non sunt». Les provinces les plus prospères ont 
été ravagées ou sont occupées par les Barbares : la plantureuse Aquit
aine, puis l'Espagne, enfin l'Afrique, le grenier de Home. Aussi 
Sal vien peut-il s'écrier douloureusement. « Nos anciennes richesses 
nous ont abandonnés, nos ressources des temps passés ne sont plus, 
maintenant nous sommes dans l'indigence» !. La ruine de l'agri
culture dans les campagnes, de l'industrie dans les villes a en
traîné la ruine générale du commerce en Occident. Aux IIe et IIIe siècles 
le commerce avait été florissant dans tout le monde latin. Pour 
ne parler que de la Gaule, les négociants en vins de Lyon, les 
bateliers de la Saône et du Rhône étaient renommés. Les commerç
ants indigènes circulaient nombreux et actifs sur les voies d'eau 
et sur les routes de terre : c'étaient les négociants gaulois qui ap
provisionnaient de toiles, de salaisons, les marchés de Rome et de 
l'Italie. Si les colonies de Grecs et d'Orientaux étaient import
antes, elles étaient cantonnées dans certains ports comme Marseille, 
ou les grande centres d'échange comme Lyon. Mais au Ve siècle Sal- 

vien ne connaît plus les commerçants gaulois ; s'ils avaient conservé 
quelque importance, il n'aurait pas manqué l'occasion, je pense, de 
flétrir en eux les hommes d'argent. Mais il ne s'en prend qu'aux Sy
riens. J'en conci uji que le commerce occidental, au moins dans le 
sud de la Gaule, avait à peu près sombré durant les invasions, que 
les Orientaux désormais sans concurrents avaient accaparé les aifaires, 
à Marseille surtout où ils étaient déjà nombreux sans doute et orga
nisés. Originaires de provinces épargnées par les Barbares, ils avaient 
conservé intacts leurs capitaux et leur outillage, et, mercàntis sans 
scrupules, ils en profitaient pour exploiter les pays d'Occident où 

'fi Y ■ 

1 De Gub., VI, 52. 
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nnlle concurrence n'était plus à craindre. « Considérons la foule des 
marchands syriens qui ont quasi occupé la plus grande partie des 
cités. Ils passent leur vie à méditer des ruses et ressasser des 
mensonges. Une parole pour eux n'a pas de sens si elle ne rap- 
porte rien à celui qui l'a dite. Ils respectent si bien la loi de Dieu 
qui défend le serment qu'ils comptent le parjure comme un bénéf
ice particulier» \ Peut-être la vieille haine contre le Sémite s'est- 
elle réveillée. Mais, quand même, l'empire d'Occident affaibli éc

onomiquement était une belle proie pour les gens d'affaires d'An- 

tioche ou d'Alexandrie; on conçoit qu'ils en aient profité pour 
achever la ruine de bien des fortunes déjà compromises, drainer 
le peu d'argent qui restait dans le pays, et remplacer le jeu f
écond des échanges normaux par une exploitation sans vergogne. 

Enfin, et c'est précisément iei que Salvien est le plus clai
rvoyant, ce malaise économique se complique d'une crise sociale. 

Il aurait fallu dans cet Empire déjà si affaibli, que tous les 
Romains fissent bloc contre l'ennemi, comme au temps des guerres 
Puniques. Mais l'antagonisme des classes paralysa la résistance, et 
l'union fit même défaut parmi l'aristocratie qui par les magistra
tures qu'elle occupait et par ses richesses avait la direction morale 
de l'Etat, et avait le plus à perdre dans la victoire des Barbares. 
Il est pénible de voir, en ce temps où Γόη manque d'hommes, les 
grands se déchirer entre eux. Lorsque Salvien nous dit que tous 
les nobles sont coupables d'homicides au moins en pensée, je ne 
le crois guère. Mais si on se souvient que Stilicon a été assassiné 
à l'instigation des courtisans d'Honorius, que les intrigues d'Aetius 
opt perdu le Comte Boniface, enfin que Valentinien III a fait tuer 
Aetius avant d'être lui-même assassiné par Maxime, il faut con
venir qu'il n'a pas tout à fait tort. « Tous les Barbares, dit-il, 
pourvu qu'ils soient d'une même race et sous un même roi, s'aiment 

1 De Gub., IV, 69. 
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entre eux. Mais tous les Romains s'acharnent les uns contre les 
autres : quel est celui d'entre eux qui ne porte pas envie à son 
concitoyen? » x. Ces jalousies ont causé les révolutions de palais, les 
meurtres qui ont privé l'empire de ses plus vaillants défenseurs, et 
les trahisons qui ont ouvert la route aux Barbares, puisque le 
Comte Boniface appelait lui-même les Vandales en Afrique. 

La division est parmi les chefs, elle est aussi entre les classes; 
le même peuple est opprimé par les nobles, surtout en matière d'im
pôts. L'établissement et la levée des impôts sont la source des 
plus grandes iniquités sociales, et aboutissent à l'asservissement des 
classes moyennes et inférieures par les nobles. 

Salvien remarque que les impôts·, au lieu d'être consentis par 
les contribuables qui les payent, sont fixés arbitrairement par les 
ministres de l'empereur. « Deux ou trois hommes prennent la me
sure qui causera la mort d'un grand nombre ; quelques puissants 
décident ce que payera la foule des malheureux » 8. A cette pre
mière injustice s'en ajoute une seconde: les hauts fonctionnaires et 
les grands propriétaires profitent de leur" influence et de leurs r
ichesses pour corrompre les employés du fisc et se soustraire presque 
complètement à l'impôt. Les petites gens qui n'ont ni le crédit ni 
les moyens suffisants pour obtenir de telles faveurs, payent leur 
part entière. Bien plus, ils payent encore pour les riches car le 
fisc veut rattraper d'un côté ce qu'il perd de l'autre. « Les tri
buts que devraient payer les riches écrasent les pauvres, et les 
plus faibles portent la charge des forts » 3. Cette inégalité de con
ditions a vivement frappé Salvien, car il y revient souvent. « Com
ment exprimer de tels brigandages et de tels crimes, dit-il ailleurs; 
alors que l'empire romain est déjà mort, ou exhale son dernier 
souffle dans les parties qui paraissent encore vivre, qu'il meurt, 

1 De Gub.,V, 15. 
* Ibid., Vi 33. 
3 Ibid., V, 28. 
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étranglé par le bâillon de l'impôt comme par les mains de bandits, 
pourtant la plupart des riches font payer leurs impôts aux pau- 
vres » l. 

Les petites gens n'interviennent pas dans la répartition des im
pôts, ils sont encore moins admis à discuter et à présenter des ré
clamations. Qu'il s'agisse d'impôts ordinaires ou de levées extraor
dinaires rendues nécessaires par les guerres, c'est toujours le même 
mal : les uns décident, les autres ne sont bons qu'à payer. « Les 
pauvres payent tout, mais ils ignorent complètement le but dej'im- 
pôt et son assiette. A qui est-il permis d'examiner pourquoi il 
doit payer, ou qui laisse-t-on vérifier ce qu'il doit?» *; etSalvien 
accuse la cour de l'empereur d'accroître sans raison les impôts : « Les 
grands font décider dés augmentations de tributs que les pauvres 
seuls doivent acquitter » 3. 

On conçoit à la rigueur que les fonctionnaires des capitales, mal 
renseignés sur l'e,tat des provinces, ne se rendent pas compte des 
maux qu'endurent les sujets. Mais les Sénateurs qui vivent sur leurs 
terres ne se conduisent pas autrement. Eux aussi cherchent à épar
gner leurs revenus et font supporter aux petits même les dépenses 
des fêtes et réceptions. Lorsqu'arrivent des employés des princes, por
tant un message quelconque à ces grands personnages, ceux-ci leur 
font décerner des honneurs extraordinaires. Mais les frais de séjour 
de ces hôtes, qui les paye? Ce ne sont pas les nobles qui en ont eu 
l'initiative, mais c'est le petit peuple de la ciié: «Les grands 
eux mêmes ne sont frappée en rien parla dépense des fêtes qu'ils 
décrètent » *. 

Au dessous des Sénateurs, se rangent les Curiales des villes et 
des municipes, petite noblesse qui suit naturellement l'exemple de 

1 De Gub., IV, 30. 
8 IUd., V, 32. 

-8 Ibid., V, 28. 
* Ibid., V, 17. 
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la grande. Ils assumaient le rôle ingrat de répartir et de percevoir 
l'impôt. Sans doute soldaient-ils souvent leur compte par un moins 
perçu : car les mauvais payeurs, par calcul ou par nécessité, 
n'étaient pas rares. Aussi les « exactores » désignés par la Curie 
usaient τ volontiers des moyens de contrainte que les pouvoirs pu
blics mettaient à leur disposition pour ouvrir la bourse des con
tribuables récalcitrants. Il n'en fallait pas plus pour soulever des 
protestations véhémentes — justifiées quelquefois par des abus d'au
torité. « Autant de Curiales, autant de tyrans »'*, dit laconiquement 
Salvien. · ' 

En sens contraire, Sénateurs et Guriales qui usent de leur puis
sance pour rejeter les charges sur les classes inférieures s'entendent 
pour arrêter les grâces au passage et les confisquer à leur profit. 
« Si parfois, comme il l'a fait récemment, le gouvernement veut re
lever les villes éprouvées ou alléger un peu le poids des impôts, 
les riches partagent tout de suite entre eux seuls le bénéfice de 
la mesure, personne alors ne songe plus aux pauvres » 2. Le pro
cédé était simple ; ils remettaient de jour en jour le payement de 
leurs impôts ; les agents du fisc n'osaient pas les presser, par crainte 
de leur puissance à la cour ou près du gouverneur; et quand pa
raissait l'édit de l'empereur faisant abandon des taxes non encore 
levées, ils se trouvaient libérés, tandis que les petites gens, qui 
avaient dû payer sans retard, étaient frustrées du bienfait de la 
mesure. Evidemment cela ne se passait pas toujours ainsi : des gens 
comme Symmaque payaient exactement leurs impôts, et donnaient 
sans récriminer, quand l'empereur avait besoin d'argent pour ses 
troupes; mais est-il téméraire de croire que chez beaucoup de r
iches le dévouement s'arrêtait à la bourse exclusivement 3 Ì 

ι De Gub., V, 17. 
* Ibid., V, 34. 
3 Par exemple, Zoz., V, 29. 

f a* 
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Pourtant, à la rigueur, tous ces maux n'étaient pas mortels. 
Malgré les guerres, les provinces se relevaient vite de leurs ruines · . 
Si en trouvait difficilement des soldats dans l'empire, les Barbares 
se battaient volontiers pour lui, et les victoires de Stilicon et d'Ae- 
tius ont ajouté de belles pages à l'histoire militaire de Borne. La 
machine administrative marchait quand même, tant bien que mal, 
et en somme, si nous ne connaissons pas de Verres, nous connais
sons par contre bien des gouverneurs intègres. Les colons « barbares 
remplaçaient les anciennes populations dans les régions dévastées. 
Quant aux finances, l'empire d'Orient allait prouver qu'un Etat 
peut vivre d'expédients pendant des siècles — et non sans éclat. 
Enfin, même aux plus sombres jours, la vieille Rome a toujours 
trouvé en son sein des hommes remarquables ; Romains de nais
sance ou d'adoption : Stilicon, Constance, Aetius, Majorien. Mais, 
quand même, l'antagonisme des* classes fermait dans l'empire deux 

peuples distincts : les nobles, riches, privilégiés d'un côté, et de 
l'autre les « humiliores » les « tenuiores », dépouillés peu à peu 
de toutes leurs libertés: et cela était très grave. 

"Le principal mérite de Salvien est justement, je crois, d'avoir 
perçu clairement la disparition et de l'égalité primitive qui cour
bait tout le monde devant l'empereur, et de la classe moyenne que 
les empereurs avaient essayé de reconstituer, d'avoir observé la main
mise des grands sur les petite, aux dépens de l'autorité de l'Etat. 
Les classes moyennes sont celles qui ont le plus souffert des guerres 
civiles et étrangères. Les petits propriétaires qui n'avaient pas de 
capitaux suffisants se sont souvent trouvés acculés à la ruine. Les 
riches profitaient de leur influence et de leur argent pour acquérir 
à bon compte ces domaines dont le maître était dans l'embarras ; 
ils usaient de la force ou de la fraude pous saisir la terre qu'ils 

1 L'Aquitaine par exemple, tant de fois foulée depuis 406, ressemb
lait, au témoignage même de Salvien, à un vrai Paradis. De Chub., VII, 8. 
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avaient reçue en gage en retour d'un prêt usuraire, et ils arron
dissaient leurs « latifundia » sans que personne, même les trib
unaux des gouverneurs, osât s'opposer à leurs abus de pouvoir. C'était, 
répété dans tout l'empire, exactement le même phénomène qui aux 
deux derniers siècles de la République avait ruiné la classe des
paysans libres d'Italie. « II y a quelque temps, raconte Salvien, 
vaincu par les prières d'un pauvre, j'allais présenter une requête 
à quelqu'un des grands, le suppliant de ne pas enlever à un malheu
reux dans le plus grand besoin son bien et sa fortune, de ne pas 
s'emparer de ses dernières ressources, du dernier appui qu'avait son 
indigence; mais lui, plein de convoitise, enflammé d'un désir féroce, 
dévorant déjà sa proie par la pensée, tant sa passion était ardente, 
me lança des regards 'menaçants, comme s'il pensait que tout ce 
qu'il n'enlevait pas à autrui, je le lui enlevais; et il me répondit 
qu'il lui était impossible de faire ce que je demandais» '. 

Il y a eu des résistances. Ces petits propriétaires ruinés et dé- 
pouillés à la fois par le gouvernement et leurs puissants voisins, 
finissaient par juger que l'honneur d'être Romain coûtait bien cher, 
et en arrivaient à désirer le changement d'un ordre social si dur 
pour eux. Ils n'hésitaient pas alors à s'enfuir chez les Barbares 
pour échapper à l'oppression. « Les ennemis sont pour eux plus 
doux que les percepteurs, ils passent à l'ennemi pour échapper aux 
violences du fisc » Λ Autrefois les routes se couvraient de fugitifs 
devant l'invasion, maintenant au contraire, « non seulement nos 
frères ne veulent plus repasser des Barbares chez nous, mais ils 
nous abandonnent pour s'enfuir chez eux » 3. Pourtant je crois que 
ces cas sont restés des exceptions assez rares ; nulle part on ne 
nous parle d'exodes en masse des provinces restées romaines vers 
les Barbares; et puis les colons qui allaient rejoindre Gainas ou 

' De Gub., IV, 74. . 
2 JWd.,' V, 28. 
3 Ibid., V, 37. 

1 ~ t,- * 
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Alari c ne pensaient pas agir autrement que les esclaves qui e'é- 

taient glissés dans les légions de Pompée. Mais ce symptôme était 
inquiétant; il prouvait que le patriotisme »'affaiblissait; surtout il 
ee produisait dans les classes aisées, tout comme chez les pauvres; 

\- chez ceux qui avaient assez de culture pour apprécier les avan
tages de la Civilisation latine. Ces petite bourgeois, pas assez r
iches pour en imposer à l'autorité, pas assez pauvres pour se faire 
oublier, assez éclairés pour se lasser plus vite de l'oppression, ac- 

' ceptent la domination des « reguli » barbares, chez qui on ne re
doute pas encore l'inquisition fiscale : « ils cherchent chez les Bar
bares la douceur de mœurs romaine, car ils ne peuvent plus sup
porter la barbarie inhumaine des Romains» *. 

Je n'entends pas dire que les Barbares ont été reçus partout 
avec joie, ni qu'ils ont traité avec douceur la population romaine. 
Sarvien lui même n'en fait pas des prodiges de vertu : « Les Goths 
sont perfides, les Francs menteurs, les Saxons cruels » ; surtout il 
ajoute que ce n'est pas un mince sacrifice que de vivre près de 
ces gens dont les! mœurs sont si différentes, le langage si rude, et 
dont le corps et les habits sentent- s| mauvais. Pourtant on les ac
cepte, et après le premier contaet on s'accommode d'eux, mieux 
que dés employés du fisc ; on abandonne sans trop de regrets la 
Cité Romaine. Ces fugitifs de l'empire « préfèrent sous l'apparence dé 
la captivité vivre libres, qu'être captifs en paraissant libres. Aussi 
ce nom de citoyen romain, dont autrefois on faisait tant de cas, 
qu'on achetait si cher, maintenant on l'abandonne, on le fuit, c'est 
chose vile et preeque abominable >> 2. Peut-être est-ce là une bles
sure mortelle pour, l'empire: on a vu qu'on pouvait vivre en dehors 
de lui, que les Barbares laissaient leurs sujets jouir d'une certaine 
liberté, qu'ils respectaient la langue, les mœurs, les habitudes an
ciennes, l'essentiel en somme de la Civilisation latine. 

1 De Gub., V, 21. 
« Ibid., V, 22. 
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Pourtant c'était la minorité qui passait ainsi aux Barbares. 
Malgré tout, lés sujets de l'empire conservaient une sorte de fierté 
nationale ; qu'ils fussent riches ou pauvres, ils détestaient les Bar
bares païens ou ariens. Mais beaucoup, sans sortir de l'Etat, essayè
rent d'échapper à l'oppression par la révolte. Les Bagaudes, comme 

on les appelait, étaient de» paysans exaspérés par la misère, et 
menacés de perdre la liberté. « Nous les appelons rebelles, et nous 
les avons contraints au crime. Qu'est-ce qui a créé les Bagaudes 
sinon nos iniquités; la malhonnêteté des gouverneurs, leurs proscript
ions, leurs rapines, eux qui ont transformé les levées d'impôts 
publics en autant de sources de revenus particuliers, et se sont livrés 
au pillage dès finances » *. A !eux se joignaient les esclaves fugî-» 
tifs, les mécontents de toutes les classe»; il formaient des troupes 
de brigands qui pillaient et massacraient riches et fonctionnaires. 
La répression n'était pas facile,' car ils comptaient bien des sym
pathies parmi les populations ; tous ceux qui n'avaient pas le cou
rage de les rejoindre les favorisaient en secret. Pour combattre ces 
jacqueries, il fallait envoyer les généraux et les armées dont On 
aurait eu tant besoin aux frontières 2. 

Mais ces révoltes restaient encore l'exception. La masse des 
sujets, elle, se résignait à son sort, et elle glissait peu à peu dans 
la clientèle des nobles. La disparition progressive des petits proprié
taires libres absorbés dans la domesticité rurale des grands, voilà 
pour Salvien le signe le plus évident de la décadence de l'empire. ' 
Tous ces particuliers abandonnés ou opprimés par l*état allaient 
se réfugier sous le patronage des riches ; ils recrutaient en grande 
parti© la classe des colons. 

Salvien distingue nettement deux sortes de colons. Il y en avait 
d'abord qui avaient perdu toute leur fortune; Pour payer leurs dettes, 

1 De Chub., V, 24. 
* Hydace, Ghron., 125, 128. 
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pu le plue souvent pour payer les arriérés de l'impôt, ils avaient 
dû vendre leurs biens, ou même les agents du fisc avaient saisi 
leur domaine et leurs meubles. Sans doute le prix de la vente avait-il 
suffi à éteindre leur dette, car ils avaient gardé leur liberté. Mais 
chassés 

de* 
leu? patrimoine, sans ressources, ces paysans se sont alors 

/engagée chez leur voisin le grand propriétaire. Celui-ci n'a pas 
hésité à prendre à son service ces ouvriers libres, anciens cultiva
teurs donc expérimentés, anciens propriétaires donc capables de s'a
ttacher à la terre, si on leur donne un établissement stable. Moyen
nant une redevance il leur a concédé l'exploitation d'un lot de 
terres découpé dans ses immenses propriétés1, il a conclu un bail 
à terme plus ou moins long. Et voilà ces anciens propriétaires, maîtres 
autrefois chez eux, devenus les métayers des riches, cultivant un 
sol qui ne leur appartient pas, soumis à certaines prestations. Sans 
doute leur propriétaire s'est engagé à ne pas les chasser, à ne pas 
vendre la terre sans stipuler qu'ils garderont leur établissement. 
Mais eux de leur côté sont liés à la terre par le même contrat. 
Ils ne peuvent plus la quitter, et souvent leurs enfants doivent leur 
succéder; ils ont aliéné leur liberté. 

Mais il y en avait d'autres dont la situation était moins déses
pérée. Ceux là n'avaient pas attendu d'être réduits à la misère 
pour devenir les colons des grands. Ils ne se résignaient pas à la 
pensée qu'ils pourraient un jour être évincés de leurs biens. Pour 
échapper à la fois aux entreprises des riches et aux poursuites du 
fisc, ils se mettaient tout de suite sous la protection d'un des 
« majores » du pays ; il se faisaient comme ses « dediticii ». Par 
là, s'ils se rendaient à la discrétion d'un maître, s'ils perdaient à 
son profit la propriété^ de leurs biens, ils en restaient au moins 
les usufruitiers leur vie durant, ils étaient sûrs de n'en pas être 
expulsée, puisque les empereurs interdisaient aux percepteurs de 

1 De Gub., V, 43. 

H^:iJa^MaatÉ^M^ì&h:tM^ 
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chasser les colons de leurs terres, même s'ils étaient les débi
teurs de l'Etat1.. Entrés, ainsi dans la clientèle des riches, ils avaient 
l'avantage de cultiver toujours leurs champs, auxquels ils s'étaient 
ainsi attachés, de ne plus payer, au lieu de l'impôt foncier qui 
passait à la charge du vrai propriétaire leur patron, qu'une rente 
à celui-ci, et la seule capitation à l'Etat 8. 

Mais dans les deux cas on arrivait au même résultat : l'absorp
tion des petits domaines par les grands. Les fils des colons, à la 
deuxième ou troisième génération, malgré la protection de la loi, 
perdaient souvent l'usage du champ paternel, devenaient en fait 
quelque chose comme des serfs corvéables à la merci du propriét
aire. « Ceux qu'il a accueillis comme des étrangers indépendants, 
il commence à les regarder comme ses hommes, ceux qui sont l
ibres, il les transforme en esclaves » 3. Les lois s'efforcent bien de 
distinguer le colon de l'esclave ; en fait la différence entre la te
nure servile et celle du colon finissait par s'effacer dans leur com
mune dépendance vis-à-vis du maître * . Celui-ci imposait aux uns 

et aux autres les mêmes prestations et aucun d'eux n'avait le moindre 
recours contre lui. «Cette loi semble protéger le pauvre et elle le 
dépouille ; les grands protègent le malheureux, mais leur protection 
les rend plus malheureux encore. Pour que les pères soient ainsi 
protégés, les fils perdent leur héritage. Après la mort de leur père 
les enfants par suite de sa condition légale n'ont plus leur mo
deste champ, et on les épuise par les corvées agricoles » 5. 

1 Cod. Justin., XI, 48, 15. 
2 Be Gub., V, 38, 39. 
3 Ibid., V, 45. 
4 II faut l'intervention répétée des empereurs pour empêcher le pro

priétaire de déplacer à son gré le colon sur ses domaines. Cod. Theod., 
XIII, 10, 13. 

5 De Gub., V, 39. Justinien doit encore défendre aux propriétaires 
de séparer les fils du colon de leur père. Cod. Just., XI, 48, 23. 
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Ainsi on voit se former deux peuples superposés: en haut le 

propriétaire, le seigneur déjà pourrait-on dire, en bas la foule des 
demi-libres, corvéables à merci. Les paysans qui ont aliéné leur 
liberté échappent à l'autorîÎé directe de l'Etat, pour tomber sous 
celle d'un particulier : c'est déjà .le Moyen-Age et la féodalité. 

Je ne nie pae que ce tableau ne soit fort, incomplet; et encore 
faut-il remarquer que le livre de Salvien suggère ces idées plutôt 
qu'il ne les exprime de façon suivie; Salvien ne parle ni de la mauv
aise organisation du pouvoir central dans l'empire, ni des troubles 
qui accompagnent la transmission de ce pouvOir. Chose curieuse, 
les invasions ne le frappent pas outre mesure et il n'en cherche 
point les raisons profondes. Mais il n'a pas songé non plus à écrire 
l'histoire, et après tout nous ne pouvons que lui savoir bon gré 
des précieux renseignements qu'il noue donne sans y songer. 

Je voudrais pour conclure montrer que Salvien, malgré ses in
vectives contre là société romaine et les louanges qu'il distribue 
parfois trop généreusement aux Barbares, reste au fond passionné
ment Romain. Romain il l'est par la langue et l'éducation litté
raire ; mais il l'est aussi par ses préjugés \ il juge par exemple 
l'esclavage nécessaire, et croit tous les esclaves forcément corromp
us. Mais surtout, peut-être, parce qu'il a senti les raisons matér
ielles de la décadence de l'empire, il garde au cœur un grand 
amour de la « Res Romana » et un regret amer de sa chuté. 11 est 
tout pénétré des souvenirs de la Rome Antique, de ses gloires, de 
ses vertus.; il rappelle avec mélancolie les Fabius, les Fabricius, 
les Cincinnatus, qui dédaignaient les richesses mais servaient l'état 
avec tant de désintéressement. « Les magistrats étaient pauvres 
alors, mais ils rendaient la république opulente»1. Et c'est en 
termes émue qu'il célèbre la longue prospérité dont a joui Vtm- 
pire. « Le m'onde romain comme un beau corps montrait ses mem- 

1 De Chub., I, 10. 
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bres florissants de santé : les greniers publics devenaient trop étroits, 
tant l'abondance était générale. Les citoyens dans toutes les villes 
voyaient affluer chez eux les trésors et les richesses de tout genre ; 
à peine Γ autorité de la religion pouvait-elle empêcher les mœurs 
de se relâcher: personne ne songeait à tout ce que les jeux coû
taient à l'Etat, car la .dépensé était insensible pour chacun ; la r
épublique cherchait en quelque sorte par où elle pourrait subir 
quelque perie, car elle ne savait plus que faire de ses ressources» *. 
Je crois ces accents de regret plus sincères, que les anathèmes pro
digués ailleurs par Salvien. Ce sont les mêmes qu'on retrouve dans 
tout le clergé romain : chez les Latins comme Saint Jérôme ou. 
Saint Augustin; et chez les Hellènes comme Synesius de Cyrènè. 
Ils prouvent en tout cas qu'à la veille des dernières invasions les. 
contemporains n'ont accepté qu'avec tristesse et désespoir la 

ruine' 

du monde romain. 

Raymond Thouvbnot. 

De Gub., VI, 50. 
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